206     THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N° -XXXIV (E).
N° XXXIV (E).
EXTRAIT D'UNE LETTRE
DE   M.   POISSON  A  M.   A.   FRESiNELw,
[ Annales de chimie et de physique, t. XXII, p. 270, cahier de mars 1828.]
Vous fonclez vos demonstrations, en general, sur un principe dont voici l?e"nonee% que je copie dans votre Me'moire sur la diffraction (2) : «Les vibra-* tions d'une onde lumineuse, dans chacun de ses points, peuvent 4tre re-jt gardens comme la re'sultante des mouvements ele'mentaires qu'y enverraient «au me'ine instant, en agissant isolement, toutes les parties de cette onde <• consideree dans Tune quelconque de ses positions ante'rieures.» Vous en-tendez sans doute par la que si 1'on decompose a un instant quelconque la portion de fluide en mouvement en une infinite' de parties infmiment petites; que Ton prenne une de ces parties avec sa vitesse et sa condensation actuelles, et que Ton cherche le mouvement qu'elle produirait dans le fluide, si elle etait seule 4branl6e; que Ton fasse de ni^me pour toules les autres parties semblables, et qu'apres un temps quelconque on compose, pourchaque point du fluide, les vitesses et les condensations que ce point aurait revues de tous
(1) M. Presnel m'ayant demand^ de mettre par ecrit les observations que je lui ai faites dans des conversations partieulieres, sur ses hypotheses relatives aux ondes iummeuses, et ay ant aussi de'sire' qu'elles fussent rendues publiques,je vais donner ici un extraitde ia lettre que je Ini ai dcrite ace sujet. J'ometlrai celles de ces re]ii|rques qui se trouvent deja
 dans 1'exlrait prdc^dent de mon Memoire sur la propagation du mouvemenl dans les iluides 61astiques, etjeme bornerai a trans-crire celles qui se rapportent a 1'usage que M, Fresnel a cru pouvoir faire du principe de la coexistence des petits mouveraents.
(2) Annales de chimie et de physique, t XI, p. 260. [N° XIV, § 43.]

